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3) d'~tabliT des m~canismes pOUT TassembleT les donn~es n~cessaires h 
Is rivision des politiqueR de vaccination par Ie BCG : incidence de Is 
tuberculose par type de maladie, Ige au moment de l'apparition de la 
maladie, ant~c~dent. de chaque cas du point de vue de la vaccination 
par Ie BCG, complications post-vaccinales gTaves et ~valuation du coat 
de la vaccination; 

4) de .'efforcer de maintenir la couverture vaccinale et Is qualit~ 
du vaccin, en veillant notamment a aSBurer 18 conservation du vaccin 
et 1 vacciner correctement; et 

5) de promouvoir des ~tudes sur l'efficacit~ de la vaccination par Ie 
BCG chez les nourriaaons et les jeunes enfants; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional : 

1) de pr@ter une coop~ration technique pour 

a) la collecte des donn~es ~pid~iologiques n~cessaires a la 
r~vision des politiques de vaccination par Ie BCG en fonction de 
l'~volution de la maladie; 

h) la pr~paration des agents de sant~ l l'organisation et 
l'~valuation de la vaccination par Ie BCG, l la conservation des 
vaccins et l la technique de vaccination afin d'a~liorer et de 
maintenir la couverture vacciI'ale et la qualit~ du vaccin; 

2) de promouvoir des Etudes sur 1 'efficacit~ de la vaccination par Ie 
BCG ch~z lea nourri •• ona et lea jPunes enfant •• 

Septi~e a~ance, 25 septembre 1981 

WPR/RC32.R17 PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur r~gional sur la situation 
actuelle et lea mesures relativea au programme d'action concernant lea 
m!dicaments essentiels dans la R~gion du Pacifique occidental;l 

Rappelant lea r~solutiona WHA28.66, EB61.RI7, WHA31.32 et WHA32.4I, 

1. PRE ND NOTE 
pour la mise en 
e8l1entiels; 

des approches qui constitueront Ie plan d'action de l'OMS 
oeuvre du programme d 'action .concernant les m~dicaments 

2. PRIE INSTAHMENT lee Etats Membree de prendre les d~ci.ions et lea 
engagements politiques n~ce88aires h l'~laboration et l'ex~cution de poli
tiques pharmaceutiques nationalea afin d'am~liorer l'approvisionnement en 
~dicaments essentiels compte tenu des besoins et des ressources 
disponibles dans lea pays; 
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3. PRIE le Directeur rigional : 

1) de coop'rer au dfveloppement et A la miae en oeuvre du programme 
d'aetion concernant les ~dieaments essentiels par des mesures telles 
que la formulation de politiques nationales des midieaments, la 
rivision des listes.nationales de midicaments essentiels et l'a~lio
ration des installations de stockage et des fili~res de distribution; 

2) de coopirer au renforcement des capaeitis nationales en ce qui 
concerne le contrOle de la qualit~ des midicaments, le diveloppement 
des personnels et la production locale; 

3) de coopfrer avec les pays ou zones du Pacifique sud en vue de 
l'~tablis.ement du Service pharmaceutique du Pacifique sud; 

4) d'encourager la coop'ration technique en mati~re de pr~parations 
pharmaceutiques entre les pays de l'~s8ociation des Nations de l'Asie 
du Sud-Est; 

5) de rechercher la collaboration d'autres in.titutions des Nations 
Unies, d'organiames de coop~ration bilatirale ~conomique et technique, 
d'institutions financi~res internationales et rEgionales et de l'indus
trie pharmaceutique A l'appui de la mise en oeuvre du programme. 

Huiti~me sfance, 28 aeptembre 1981 

WPR/RC32.Rl8 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE DE 1982 

Le Comit' r'gional, 

. Ayant examinf les th~mes proposis par le Directeur rigional pour 
l'expos' technique qui aura lieu A la trente-troi.i~e session du Comici,l 

l. DECICE que 1 'exposf technique de 1982 aura pour th~e "Nouvelles 
politiques pour l"ducation et l'information sanitaires A l'appui de la 
san tf pour tous d' ic i l' an 2000"; 

2. DEMAND! au Directeur rfgiona1 d'inscrire 1 l'ordre du jour de 1a 
trente-troisi~e session du Comit' rigional la question de savoir si 1es 
expos~s techniques doivent avoir lieu dans le cadre des sessions du comit' 
r'gional. 

Huiti~e sEsnce, 28 septembre 1981 
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